
Plus d’infos sur :



L’association gestionnaire de 
la Marpa des Borderies ainsi 
que la direction et le person-
nel vous souhaitent la bien-
venue.
Ce livret d’accueil, conçu pour 
répondre au mieux à vos pré-
occupations, vous renseigne 
sur l’organisation et le cadre 
de vie de la Marpa des Bor-
deries, où chacun vit chez soi 
en bénéficiant des services de 
la collectivité.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Notre petite unité de vie se situe à Chérac au centre-est du département 
de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. 
La viticulture demeure un secteur majeur de l’économie de la com-
mune. Ses vignes ont le privilège d’être classées en terroir des Borderies 
dans la zone d’appellation d’origine contrôlée du cognac d’où le nom 
donné à l’établissement.

La Marpa, proche du centre bourg et de ses commerces, offre un cadre 
calme et verdoyant à ses résidents.



PRÉSENTATION
Structure à taille humaine adaptée aux 
besoins du milieu rural, la Marpa des 
Borderies propose confort, convivialité, 
autonomie et sécurité. 
La capacité d’accueil limitée à 20 rési-
dents de plus de 60 ans, valides ou semi 
valides, seuls ou en couple, permet de 
prêter une attention particulière à chacun. 
La responsable de la Marpa et son équipe veillent à votre bien-être en 
privilégiant un style de vie familial. La participation à la vie de la rési-
dence est encouragée.

A LA MARPA COMME CHEZ SOI
¡ Vous aménagez votre logement à votre 
goût. Chacun apporte son mobilier et 
ses objets personnels. La décoration est 
laissée libre. Vous êtes chez vous.
¡ Naturellement, vous pouvez recevoir 
en toute intimité vos parents et amis. 
¡ Les espaces communs favorisent les 
échanges, permettent de partager de 
bons moments et de consolider le lien social.

Pour votre confort et votre bien être, la salle à manger et le grand salon 

sont climatisés.

LA VIE À LA MARPA
¡ Un cadre de vie choisi :

L’arrivée dans un nouvel environnement est un moment qui peut être 
vécu difficilement par des personnes fragilisées par l’âge. Ce moment 
doit au contraire être porteur de soulagement et de changement bé-
néfique. Nous veillons à ce que chaque résident se sente ici chez lui, 
avec un confort de vie dans un esprit « famille ». 



¡ Le suivi médical :
La Marpa n’est pas un établissement « médicalisé » en interne. Cepen-
dant, la continuité des soins est assurée de façon permanente. Vous 
conservez votre médecin traitant et sollicitez à votre convenance votre 
infirmier, votre kinésithérapeute.
Vous bénéficiez des services d’accompagnement à la dépendance mis 
en œuvre par notre personnel et les services extérieurs (auxiliaires de 
vie, aides-soignantes…).

¡ La sécurité :
Un personnel qualifié et compétent assure une présence permanente 
de jour comme de nuit. En cas de nécessité, l’alerte est donnée auprès 
du médecin ou des services d’urgence. Au quotidien, le personnel 
s’adapte à la situation de chaque résident. 
Vous bénéficiez de plus, d’une sécurité technique au moyen de la té-
léassistance non filaire. En matière de sécurité incendie et d’accessi-
bilité, la Marpa répond aux normes  en vigueur.

¡ La restauration :
La Marpa propose une cuisine tradition-
nelle, équilibrée et de qualité, élaborée 
sur place. Chacun est invité à participer à 
la préparation des repas (éplucher les lé-
gumes), dresser ou desservir les tables …

¡ La blanchisserie :
Vous avez la possibilité de faire entretenir votre linge par vos proches. 
La Marpa propose également un service de blanchisserie, compris dans 
le tarif hébergement.

¡ L’entretien de votre logement :
Le personnel assure les prestations ménagères de chaque appartement.

¡ Bien être et beauté :
Vous pouvez recourir librement au pôle de prestataires extérieurs : coif-
feur, esthéticienne, pédicure... 

¡ Le courrier :
Vous disposez d’une boite à lettres individuelle qui vous permettra de 
recevoir directement votre courrier.



¡ Les loisirs :
Notre équipe vous propose des animations conviviales tout au long de 
l’année :

• Chorale, musique • Echanges intergénérationnels
• Atelier mémoire • Activités de prévention
• Atelier culinaire • Jeux de société…
• Gymnastique douce

Le recueil des attentes des résidents et de leurs proches permet d’élabo-
rer et de mettre en œuvre un programme sur mesure.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIÈRES 
La Marpa des Borderies propose des loge-
ments conventionnés. Elle est par ailleurs 
habilitée à l’aide sociale par le Conseil Dé-
partemental de la Charente Maritime. Ainsi, 
suivant le montant de vos ressources vous 
pouvez bénéficier des aides financières sui-
vantes :

• Aide personnalisée au logement
• Aide sociale à l’hébergement
• Allocation personnalisée d’autonomie 

¡ Frais de séjour :
Le prix de journée couvre les dépenses liées à l’hébergement : le loyer 
de l’appartement et ses charges, les repas (petit déjeuner, déjeuner, 
goûter et dîner), le ménage hebdomadaire des appartements et quo-
tidien des parties communes, l’entretien du linge, la sécurité 24h/24, 
l’animation …

L’ADMISSION 
La première rencontre avec la responsable est un moment privilégié et 
essentiel afin de faire connaissance et établir un climat de confiance. 
Vous visitez l’établissement. Les conditions d’accueil, les services propo-
sés, les tarifs vous sont alors présentés et expliqués. 
Une fois le dossier d’admission complet, la responsable de la Marpa 
prononce votre admission. La commission d’admission peut éventuel-
lement être sollicitée.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
¡ Un accompagnement personnalisé

Le personnel de la Marpa adapte son accompagnement à 
chaque résident en fonction de ses attentes et de l’évolution de 
ses besoins. Le maintien de l’autonomie est encouragé pour 
aider à préserver dignité et qualité de vie. 
L’équipe prend en compte l’histoire de vie, valorise les savoirs 
et compétences de chacun et élabore avec le résident un pro-
jet individualisé d’accompagnement.

¡ La réorientation :
La Marpa accompagne aussi loin que possible le chemin de 
vie de chacun. Pour atteindre cet objectif, elle s’entoure de 
professionnels spécialisés et s’appuie sur les structures mé-
dico-sociales locales. 
Si le niveau de soins requis s’avère trop important, une solu-
tion d’hébergement plus adéquate est recherchée par la fa-
mille et la commission de réorientation.

¡ Le conseil de vie sociale
La Marpa est dotée d’un conseil de la vie sociale auquel par-
ticipent les représentants des différentes parties prenantes de 
la maison :

• Résidents • personnel
• Familles • représentants de l’associa-
tion gestionnaire.

Y sont débattues les questions qui concernent la vie de la rési-
dence au quotidien.

Choisir de vivre en Marpa
c’est faire le choix du bien-être !



1 Un établissement médico-social
La Marpa relève de la loi du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale. À ce titre, elle garantit le droit des 
usagers formalisé par les documents de réfé-
rence et une évaluation obligatoire et conti-
nue de la qualité des prestations, de l’accueil 
et du service rendu aux résidents.

2 Vingt-quatre résidents maximum
La Marpa est une « petite unité de vie 

» de moins de vingt-cinq résidents. Propo-
sant de véritables logements individuels de 
plain-pied, elle se situe en centre bourg pour 
mieux bénéficier des services et s’ouvrir à la 
vie sociale locale.

3 Un vrai « chez soi »
Chaque Chaque résident aménage 

son T1 bis (ou T2 pour les couples) avec son 
propre mobilier. La kitchenette permet d’y 
préparer les repas. L’architecture est soignée 
et protège l’intimité de chacun tout en faci-
litant les échanges et l’offre de prestations 
de services. Chacun vit librement et dispose 
d’un accès privatif agrémenté d’une terrasse 
ou d’un jardinet.

4 Un personnel formé disponible
Chaque maison emploie de six à neuf 

agents polyvalents. Diplômé(e) et formé(e) 
à sa fonction par un cycle professionnali-
sant obligatoire, le ou la responsable veille 
à la coordination des services médicaux, à 
l’animation de la maison et au bienêtre des 
résidents.

5 Accompagnement personnalisé
À chaque résident ses besoins. L’autono-

mie est préservée, notamment par le biais de 
la vie sociale et les animations. Le personnel 
joue un rôle de relais d’information auprès 
de la famille et des intervenants à domicile.

6 La continuité des soins
Le personnel coordonne les interven-

tions des professionnels de santé : médecins, 

services infirmiers, kinésithérapeutes, etc. Il 
assure une veille et rappelle le suivi des pres-
criptions.

7 La sécurité garantie
Elle est d’abord assurée par la présence 

du personnel 24 heures sur 24. Ensuite, 
chaque Marpa est équipée d’un service de 
téléassistance. En troisième lieu, la présence 
des autres résidents apporte un entourage 
rassurant.

8 Des services à la carte
Aide à domicile, lavage du linge, coif-

fure, aide au transport, etc : chaque résident 
est libre d’utiliser ou non les services. Les re-
pas servis dans la salle à manger sont diété-
tiquement équilibrés et toujours préparés sur 
place à base de produits frais et d’approvi-
sionnement local.

9 Le premier réseau national
Aujourd’hui avec plus de 200 mai-

sons, les Marpa forment le premier réseau 
de petites unités de vie en France. Elles sont 
fédérées au sein de la Fédération nationale 
des Marpa. Cette dernière représente les éta-
blissements auprès des pouvoirs publics et 
constitue un centre de ressources en matière 
de formation, droit du travail et communica-
tion. Elle suit les projets, impulse la démarche 
qualité et favorise les échanges.

10Un label de la MSA
Ouvertes à tous, les Marpa sont une 

création de la Mutualité Sociale Agricole et 
font l’objet d’un label délivré par elle. En 
outre, la « charte des Marpa » regroupe les 
principes fondateurs de l’accompagnement 
des résidents dans une démarche de déve-
loppement social local. Les Marpa bénéfi-
cient de l’ingénierie de projet et du soutien 
financier du régime de protection sociale du 
monde agricole. Elles profitent également 
des partenariats avec les autres régimes de 
protection sociale.

Marpa, un concept qui a fait ses preuves
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